OFFRE D'EMPLOI
Un Responsable de formation continue – Villeurbanne (69)
CDD d’un an à temps complet, évolutif en CDI
L'association ENSEIS (issue du rapprochement de l’IREIS et de l’ARAFDES) est un acteur incontournable de
la formation professionnelle en travail social et de la formation des cadres dans l’action sociale dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte 5 établissements situés dans les départements du Rhône à Lyon 9 (69),
de la Loire à Firminy (42), de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la
Haute-Savoie à Annecy (74), son siège social est situé dans le Rhône à Villeurbanne (69).
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice générale, vous serez en charge de développer l’activité de la formation
continue, d’identifier les besoins de formation et de construire une offre adaptée. Vous mettez en œuvre,
faites évoluer et communiquez sur notre catalogue formation, auprès de partenaires et prospects.
§

Vous conseillez, accompagnez et assistez les directeurs d'établissement de l’Association ENSEIS
dans le développement de l’offre de formation continue sur leurs territoires.

§

Vous répondez aux marchés publics et privés, dans le respect des cahiers des charges et du
calendrier. Vous garantissez la relation satisfaction clients.

§

Vous assurez la veille sur la formation professionnelle et informez le Comité de direction des
changements législatifs et réglementaires.

§

Vous définissez et promouvez les process qualité de la formation continue. Vous êtes garant de
l’ingénierie de projet dans les actions de formation continue, dans leurs éléments pédagogiques,
administratifs et financiers.

§

Vous pilotez l’activité de formation continue au moyen d’indicateurs et de tableaux de bord
périodiques et les reportez à la directrice générale.

Profil :
Issu(e) de formation Bac + 5 avec une expérience confirmée dans le pilotage stratégique et opérationnel des
actions de formation continue, vous avez des aptitudes fortes reconnues pour le développement partenarial
et l’ingénierie de projet.
Force de proposition, vous êtes moteur dans le développement de projets permettant de diversifier les
financements.
Familier de l'environnement de la formation professionnelle et des politiques sociales, vous avez déjà été
confronté(e) à des contextes en forte mutation.
Homme ou femme de terrain, votre leadership et votre capacité à fédérer autour d’un projet, favoriseront
pleinement votre réussite sur cette fonction.

Type d'emploi : Temps plein, CDD d’un an évolutif en CDI
Rémunération : selon expérience et convention collective 1966 (cadre classe 3 niveau 1)
Embauche prévue : au plus tôt
Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail à dg@enseis.fr

